
Contact scène : Vocal26 46 av Sadi Carnot - 26000 Valence - 04 75 42 78 33 - vocal26@wanadoo.fr 
www.vocal26.com Chargée de com° / presse : Géraldine Maurin 

 
 
 

www.chtriky.com / www.vocal26.com 
Coproductions : Vocal26, Ville de Talange (57), Bouche d’air à Nantes (44), Train Théâtre à Portes les 

Valence (26). Avec le soutien de l’Adami et de la sacem 

mailto:vocal26@wanadoo.fr
http://www.vocal26.com/
http://www.chtriky.com/


Contact scène : Vocal26 46 av Sadi Carnot - 26000 Valence - 04 75 42 78 33 - vocal26@wanadoo.fr 
www.vocal26.com Chargée de com° / presse : Géraldine Maurin 

DUR COMME FAIRE 
Faire, faire, faire, toutes ces choses à faire / Faire, faire, faire, sur terre c’est l’enfer 
À tant faire, faut pas trop s’en faire / Souffleurs de faire, durs comme faire 
 
Après plus de 200 concerts dans toute la France et au-delà avec son premier spectacle jeune public, 
Zèbre à Trois présente « Dur comme faire… »  
 
Les chansons s'appuient sur des textes soignés et des mélodies entraînantes pour aborder sans en avoir 
l'air et tout en s’amusant, la dyslexie, l'absence, la mémoire, la différence… 
À travers ces chansons pleines d'humanité, qui touchent les petits comme les grands, Zèbre à trois nous 
conduit à porter un regard singulier sur le monde qui nous entoure, à faire confiance à notre 
intelligence, nos émotions et dessine en filigrane une agréable sensation de liberté. 
 
Amis depuis toujours les 4 garçons chanteurs, musiciens et comédiens sèment ensemble ces bouts 
d’histoires et les arrosent de leur sensibilité pour faire naitre un jardin musical vivace et vivifiant ! Un 
jardin où il fait bon flâner et dont on ressort, un sourire perché aux lèvres en sifflotant un air de Zèbre 
de Troie ! 
 
NOTE D'INTENTION par Hervé Peyrard 
 
Ecrire et chanter pour le Jeune Public 
 
L'aventure du spectacle se fait avec les mots, la musique et le rapport entre la scène et la salle. Le 
spectacle est conçu de manière que les enfants soient d'abord sur l'écoute, sur les mots et dans un 
deuxième temps, embarqués par l'aventure du concert, l'énergie de la musique. 
"Ecrire pour les enfants" ne fait pas grande différence avec "écrire pour les adultes". On se pose 
également la question de la forme, du sens et l'exigence est la même. Il y a néanmoins une contrainte 
supplémentaire. On ne peut pas faire impasse sur le " à qui " on s'adresse, et c'est probablement là, 
dans les thèmes abordés, que se trouve la singularité de l'écriture pour le jeune public. 
On a une certaine "responsabilité" envers ce public-là. Beaucoup de ces jeunes spectateurs viennent au 
théâtre pour la première fois de leur vie, on ne peut pas se contenter d'un feu de paille, d'un joli paquet 
cadeau avec rien dedans. Il me semble important de transmettre l'idée que ce lieu, le théâtre où se 
déroule le spectacle vivant, est un endroit de paroles, de réflexions, d'émotions. Le contenu des 
chansons, le propos, même s'il n'est pas en première ligne, même si le "message" est caché derrière un 
personnage rigolo, se doit d'être consistant. 
J'utilise volontiers une forme d'écriture narrative, mettant en scène des personnages qui permettent, à 
la manière des fables ou des contes, de transposer le propos et d'aborder ainsi des sujets importants et 
complexes, tels que la différence, l'acceptation de l'autre, l'écologie,… 
 
Ensuite le travail sur la langue rejoint également le "à qui" on s'adresse. En jonglant avec des mots 
simples, complexes ou inventés, des formes de phrases banales et inattendues, en fouillant le 
vocabulaire à la recherche de mots qui vont réveiller quelque chose chez les enfants uniquement par 
leurs sonorités, j'ai l'espoir secret de montrer que notre langue est d'une incroyable richesse et qu'il faut 
l'utiliser afin de la garder vivante. 
Et la musique est là pour envelopper les mots, les porter, les distiller l'air de rien, en sifflotant ! 
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DISTRIBUTION 
 

 
 
Hervé Peyrard  Chant, clarinette, ukulélé 
Sylvain Hartwick  Guitares, voix 
Ludovic Chamblas  Percussions, voix 
Laurent Chieze  Contrebasse, voix 
Julie Berthon  Regard extérieur 
Sylvain Lubac  Scénographie, lumières 
Agop Djevahirdjian  Régie son 
Photos  Inno Nino 
 

Coproductions : Vocal26, Ville de Talange (57), Bouche d’air à Nantes (44), Train Théâtre à Portes les 
Valence (26). Avec le soutien de l’ADAMI et de la SACEM 
Nouvel album « dur comme faire » sorti chez Pias/EPM 
 

Concert de chansons pour les petits et les grands 
à partir de 6 ans – 1h00 

 

      

 
 

L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste 
rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques. 
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LE PROJET DE RESIDENCE 
 
Entrainer les enfants au cœur de la répétition 
Pour ce deuxième spectacle jeune public, nous restons fidèles à ce que nous avons toujours fait : le 
projet est de faire un concert. Placer la chanson au centre de la représentation. Pas de fable, pas de 
narration autre que les chansons. 
 
Le jeune public est exigeant car il se moque du protocole et de la bienséance, s’il s’ennuie, il le montre, 
il le dit même parfois ! Il nous appartient de nourrir suffisamment le contenu du spectacle, dans le 
fond comme dans la forme, pour que l’accroche se fasse au-delà du divertissement.  
 
Les nouvelles chansons abordent des thèmes très divers, ça va des os du squelette, jusqu’à l’absence, la 
dyslexie, en passant par une ode à la liberté, une valse des vieux prénoms qui évoque la première 
guerre, le drôle de Momo atteint du syndrome de Gilles de la Tourette,… 
 
Chaque chanson à sa propre vie, sa propre histoire, sa propre force. L’art du concert consiste à traverser 
chacune d’elles pour ce qu’elles sont, et à donner au spectateur la sensation d’un tout. Nous utilisons 
pour cela la musique bien sûr, la cohérence de l’écriture et la forme « théâtrale » du concert. 
 
Dans cette forme, il y a une adresse directe du plateau vers la salle et c’est sur particularité que nous 
souhaitons travailler, sur ce lien invisible que l’on tisse avec les spectateurs. 
 
Lors des répétitions, nous convoquons quotidiennement une ou deux classes d’élèves à venir assister 
au travail. Dans un premier temps ils sont simplement témoins de la répétition, ils assistent à 
l’élaboration d’une chanson, à la mise en scène d’une séquence, au travail de lumière… 
Et dans un second temps, nous les amenons à tenir leur rôle de spectateurs « actifs ». Nous instaurons 
un dialogue, qui n’est pas celui de la causerie éducative, mais un vrai échange, une succession 
d’aller/retour entre eux et nous. 
 
L’idée étant de chercher l’endroit où les imaginaires se rencontrent et surtout de trouver la «bonne 
mesure». Si je reprends l’exemple du loup : à quel moment la peur qu’il peut susciter est intéressante, 
angoissante, insupportable ? À quel moment devient-elle un « plaisir » ? Ou ridicule, ou risible ? 
Et il en est de même pour toutes les émotions. 
 
Le point d’acmé, la limite, l’endroit intéressant qui n’appartient qu’au spectacle vivant, c’est lui que 
nous voulons chercher avec les enfants en les entrainant au cœur de la répétition. 
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PARCOURS 
 
Hervé Peyrard, comédien, metteur en scène, musicien, entre dans la chanson française au côté de 
Gérard Morel, qu’il accompagne depuis 1998. En 2002 il commence à écrire des chansons pour des 
pièces de théâtre, puis pour d’autres artistes : Entre 2 Caisses, Evasion... l’écriture gagne du terrain et 
s’impose dans son activité artistique. Il s’entoure de deux musiciens Ludovic Chamblas, batteur, 
percussionniste, pianiste, harmoniciste inventif et subtil, et Sylvain Hartwick, guitariste virtuose et 
inspiré, également Luthier. L’aventure CHTRIKY commence ... 
 
Le tout premier concert à lieu en mars 2005, le premier disque sort en mai 2006, puis ce sont les 
premières parties ; Anaïs, Wally, Xavier Lacouture, Thomas Pitiot,... les rencontres déterminantes et les 
co-plateau avec Anne Sylvestre, Yves Jamait, Bernard Joyet, Michèle Bernard, Romain Didier, Allain 
Leprest ... des petites salles, des grands théâtres, aux quatre coins de la France, jusqu’au Festivals de 
Barjac, Avignon off (2 fois), Alors chante de Montauban, Le Chainon Manquant, Au bonheur des mômes, 
Aubercail, Voix de Fête,… 
Depuis 2005, Chtriky a donné un peu plus de 500 concerts dans toute la France et en Suisse 
 
Les récompenses : 
CHTRIKY primé deux fois lors des rencontres Matthieu Côte de Cébazat : 
Le prix du Festival Sémaphore en Chanson (prix du public) et le Prix de la 2 Deuche 
Le Prix coup de cœur de l’académie Charles Cros en 2012 pour Zèbre à trois 
Le Prix du public du festival Au bonheur des mômes au Grand Bornand. 
 
Aujourd’hui le groupe compte 4 artistes, un son beaucoup plus « rock » et a sorti un nouvel album, pour 
adulte, Paradigme Païen en octobre 2015. Le nouveau spectacle et nouveau disque sortent en mars 
2017 et sera en avignon 2017. 
 

DISCOGRAPHIE 
 
Avec Chtriky : 
Chtriky (2006) distribué par Absilone 
Jouer des Jours (2009) distribué par 
Abislone 
Zèbre à Trois (2012) distribué par 
Absilone 
Paradigme Païen (sortie octobre 
2015) 
 
 
 
 
 

Participation à différents albums : 
Gérard Morel et les garçons qui l’accompagnent de Gérard Morel (1998) 
Oh ! Maryse de Gérard Morel (2002) 
Mon Festin de Gérard Morel (2005) 
Le Régime de l’amour de Gérard Morel (2010) 
Hugo en Goguette (2011) 
Gare à Riffard (2015) 
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BIOGRAPHIES 
 
HERVE PEYRARD  Auteur, compositeur, interprète 

Comédien, metteur en scène, musicien, il touche un petit 
peu à tout. En 1998, aux côtés de Gérard Morel, il pose un 
pied sur la scène « Chanson Française « et c’est un choc ! 
L’écriture et la composition s’imposent très vite dans sa vie 
artistique et en 2005 il forme le groupe Chtriky avec lequel il 
chante ses propres chansons. Aujourd’hui en plus de son 
activité de leader du groupe Zèbre à Trois, il continu à 
mettre en scène des pièces de théâtre, des spectacles 
musicaux, et collabore régulièrement avec différents artistes 
: Thibaud Defever, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, Amélie 
les Crayons, ... 
 
 
 
LAURENT CHIEZE Contrebasse  
Comme presque tout le monde, il commence la musique par 
la flûte à bec, et, comme presque personne, il en joue bien ! 
Après le saxophone dans l’harmonie du village, la guitare sur 
le tas, le rock n’roll, Jaco Pastorius, c’est sur la basse qu’il 
jette son dévolu. Diplômé du M.A.I de Nancy, titulaire du 
D.E.M en jazz au C.N.R de Metz. En 2007 il commence 
l’étude de la contrebasse et rejoint 
Zèbre à trois. En 2015, il crée Regards Croisés avec 
Christophe Roguin, spectacle autour de la célèbre rencontre 
Brel, Brassens et Ferré. Son jeu dépouillé, son sens de 
l’accompagnement, en fond un indispensable Zèbre ! 
 
 
LUDOVIC CHAMBLAS Percussions 
 Photo : ChanTal Bou-Hanna 
 
A l’âge de 7 ans, alors le plus jeune tambour de l’harmonie 
fanfare de Lamastre (07), il commence à taper des rythmes, 
à imprimer un tempo. Il poursuit sa formation, enseigne 
quelques temps, puis coécrit et enregistre des musiques de 
scène pour une Cie de théâtre (l’Atelier des 7 ½). Il est 
ensuite le batteur de nombreux groupes (rock, jazz, blues, 
chanson) et rajoute des cordes à son arc avec le piano et 
l’harmonica. Il joue aussi avec Gérard Morel, François 
Fraisse trio, Soizic trio. En 2015, il crée son propre spectacle 
avec Françoise Chaffois : « A perdre la raison ». La batterie 
est son instrument de prédilection, et il développe avec 
Chtriky un set de percussions atypique qui lui confère un 
son unique, tout en toucher, à la mesure de la générosité du 
bonhomme ! 
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SYLVAIN HARTWICK Guitares 

Bercé par l’accordéon de son grand-père, le violon de son 
oncle, c’est à 17 ans qu’il se met à la guitare en autodidacte. 
Quelques groupes de rock plus tard, il joue avec Antirouille, 
trio rock-jazz et compose la musique d’Euphoric Poubelle 
pour la Cie Archipel  

Théâtre. Amoureux des guitares, il se lance dans la lutherie, 
se forme au contact de Franck Cheval et ouvre son propre 
atelier en 1999. Spécialisé dans les instruments électriques 
(guitares, basses, ukulélés), il se fait vite un nom parmi les 
luthiers. Fourmillant d’idées iconoclastes, il est à l’origine 
d’un concept jeu de rôle/théâtre, «Un coin si tranquille», 
qu’il met sur pied en 2004. Puis en 2011, il prend la direction 
artistique et musicale d’Andauria (jeu grandeur Nature 
théâtralisé pour les 7 à 12 ans) pour l’association Un Coin Si 
Tranquille. Parallèlement, il travaille comme 
musicien/chanteur au sein de la Cie Jean-Louis Hourdin 

GRAT, dans le spectacle « Coup de Foudre » (Genève 2010, théâtre saint-Gervais…Festival Avignon 
2011).Avec Chtriky depuis l’origine, il assume une part importante des arrangements et compose 
plusieurs titres. La personnalité et la sensibilité de son jeu en font un pilier du groupe. 
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QUELQUES TEXTES DE CHANSONS 
 
 
Hervé Peyrard signe paroles et musiques de la 
plupart des titres du spectacle 
Tous les arrangements sont travaillés 
collectivement et signés Chtriky 
 
Jo le squelette 
(Hervé Peyrard 1/12/2014) 
Dans la réserve d’un vieux musée  
Rangé avec les obsolètes 
Il y a un squelette oublié 
Qui n’est pas vraiment à la fête 
Devant son grand miroir en pied 
Jo le squelette se prend la tête 
Il ne sait comment s’habiller 
En pantalon ou en jupette 
Il a un crâne plutôt normal 
Une tête de mort assez banale 
Les zygomatiques bien soudés 
Et presque tout son râtelier 
Souvenir d’un vieil uppercut 
Il a un trou dans l’occiput 
Une coquett’rie aux maxillaires 
Et la mandibule de travers 
Mais il balance les humérus 
Les radius et les cubitus 
Un bracelet autour des carpes 
Et un poil dans les métacarpes 
Et toujours ses phalanges de fée 
La cage des côtes même pas fêlées 
C’est vrai qu’il a tout l’air d’un homme 
Du coccyx au ster 

Oui mais c’est bête 
Chez les squelettes 
Y’a pas d’ zizi 
Y’a pas d’ zézette 
Est-ce qu’il fait partie des minots 
Est-ce qu’il fait partie des minettes 
Est-ce que c’est José ou Josette 
Il voudrait savoir, ça l’embête 
Jo le squelette 
Son thorax il n’est pas si mal 
Un atlas et des cervicales 
Juste une clavicule un peu plate 
Vu qu’il lui manque une omoplate 
Les os iliaques un peu penchés 
Mais les fémurs bien accrochés 
Et même si ça tintinnabule 
Il n’a pas d’ jeu dans les rotules 
C’est vrai qu’ ses tibias sont rongés 
Qu’un chien lui a pris l’ péroné 
Mais il est debout sur ses tarses 
Bien planté sur ses métatarses 
Il fait des pointes sur les phalanges 
C’est peut-être le squelette d’un ange 
Car dur de dire si c’est un homme 
Du manubrium au sacrum 
Et oui c’est bête 
Chez les squelettes 
Y’a pas d’ zizi 
Y’a pas d’ zézette 
Est-ce qu’il fait partie des gadji 
Ou bien des gadjo à casquette 
Est-ce que c’est José ou Josette 
Il voudrait savoir, ça l’embête 
Jo le squelette 
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Le Parfum des prénoms 
(Hervé Peyrard / Sylvain Hartwick 5/03/2015) 
 
On ne sait que deviennent les vieux prénoms 
perdus 
Ni pourquoi un matin y n’ sont plus dans la rue 
Mais en tendant l’oreille, étrange sensation 
Nous pouvons respirer le parfum des prénoms 
Quand j’entends Florimond 
Ca sent le champignon 
Qu’on montre à Fudoxie 
Qui sent la pharmacie 
Elise ou bien Gervaise 
C’est l’arôme de la fraise 
Mais quand c’est Evariste 
C’est la fraise du dentiste 
Quand je dis Mathurin 
J’ai l’odeur du bon pain 
Qui s’en va chez Raymond 
Qui fleure le saucisson 
Si l’Auguste et l’ Firmin 
Ont l’ bouquet d’un bon vin 
C’est curieux mais Gérard 
Il embaume le pinard 
Quand je prononce Albert 
Ca poque le camembert 
Qu’on achète à l’Eustache 
Qui sent la bouse de vache 
Quant à ce cher Helmut 
Il cocotte la choucroute 
C’est toujours mieux qu’Adolphe 
Qui pue la catastrophe 
Adélard, Honoré 
Baltazar, Amédée 
Désiré, Philibert 
 
 
Boniface et Prospère 
Ils sentaient bon les blés 
Ils sentaient bon la terre 
Ils ont pris des tranchées 
L’odeur de la poussière 
Quand on me dit Violette 

Ben je sens la violette 
C’est pas comme églantine 
Qui fleure la clémentine 
Va savoir si Suzette 
A le fumet des crêpes 
Pourquoi Théodora 
Elle n’a pas d’odorat 
La senteur de Marcelle 
A des airs de vaisselle 
Et celle de Paulette 
Des relents de paupiettes 
Si l’effluve de Berthe 
Sur-fouette la chaussette 
Jeanne sent le roussi 
Et Félicie aussi 
Quand je lis Perceval 
Ca coince le pet d’ cheval 
Alors qu’ Napoléon 
C’est la poudre à canon 
Et tandis que Sandrine 
A des vents de marine 
C’est bizarre La Marine 
Me sort par les narines 
Eugénie, Bernadette 
Albertine, Antoinette 
Marguerite, Madeleine 
Fernande et Philomène 
Ils sentaient les bébés 
L’eau de rose des Je t’aime 
Ils ont pris des tranchées 
L’odeur des chrysanthèmes 
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Zèbre à trois : Dur comme faire  

Blog http://enfantsalecoute.blogspirit.com/ 

Eponymes CD (37'34') 15,00 € 

Paru le 7 avril 2017 

Accrochez-vous, ça démarre avec une vertigineuse 
descente de la rue Berthe, sur une trottinette ! Suit 
l’édifiante histoire de « Lazare le lézard », un bel 
hommage aux vieux prénoms perdus et la tranche de vie 
chargée d’émotion contenue des « Sanglots du mur d'à 

côté », mais la vedette revient indéniablement à Jo le squelette dont on ne sait s’il est 
fille ou garçon (« zizi ou zézette ? José ou Josette ? »). La reprise de deux titres signés 
respectivement Jacques Higelin et Maxime Le Forestier (« Tom Bombadilom », « Marie, 
Pierre et Charlemagne ») s’intègre dans cette suite de onze chansons écrites d’une plume 
alerte par Hervé Peyrard. Autour du comédien-chanteur-musicien : le guitariste Sylvain 
Hartwick, le batteur percussionniste Ludovic Chamblas et le contrebassiste Laurent 
Chieze, car comme les trois mousquetaires ils sont quatre. Question musique, c’est 
impeccable avec une agréable tonalité jazz. C'était déjà le cas pour leur premier album 
jeunesse paru en 2013 et salué à l'époque par un coup de cœur de l’Académie Charles Cros  

A partir de 6 ans 

http://www.chtriky.com/presentation-zebre-a-trois 
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Tchatchival ! Journal du festival Alors Chante ! - Montauban 15 et 16 mai 2012 
Chtriky 
Et c’est parti pour une heure de folie ! 
C’est en vigiles décalés et souriants que les quatre artistes nous accueillent au sein du Magic Mirror. 
Costume de rigueur pour chacun : chemise noire, pantalon orange style D.D.E et surtout les chaussures 
compensées, magnifiques, en pure peau de zèbre ! Le décor est planté, la musique peut donc 
commencer. Un déferlement d’instruments en tout genre, des plus classiques tels que la guitare, la 
clarinette ou la contrebasse puis des plus drôles comme le ukulélé, les cuillères et même une scie ! Ils 
ont réussi à enflammer la salle en se changeant en docteur préféré des enfants qui prescrit des jeux 
vidéo l’après-midi, à la place des devoirs une séance de piscine et du Mac Do à chaque repas... 
C’est simple la vie comme un concert de Chtriky qui nous a permis de garder un regard d’enfant en 
swinguant sur des airs entrainants ! 
M.L 
 
Zèbre à Trois 
Bon cette fois les choses sérieuses sont lancées. Hier Chtriky nous a occupé les gosses avec talent, et 
plus précisément avec Zèbre à Trois. C’est que c’est bon un spectacle de chanson pour enfants qui ne les 
prend pas que pour des demeurés : on en connaît... Zèbre à Trois, c’est bon parce que c’est sincère, 
juste, fin, tendre et amusant. C’est tout, mais c’est essentiel. Parler aux enfants des choses qui les 
concernent, sans mièvrerie, sans faire semblant d’être soi-même encore un gamin, c’est leur faire 
confiance. C’est penser qu’ils sont capables d’aimer la poésie, de saisir les idées, de comprendre des 
messages. La complicité entre Hervé Peyrard (responsable de tout Mr le commissaire) et les trois 
musiciens (complices avérés, Mr l’inspecteur) est flagrante, et c’est tant mieux : quoi de pire qu’un 
groupe qui donne l’impression de s’ennuyer sur scène ? On en connaît... Vous l’aurez compris : j’aime 
Zèbre à Trois et pas seulement à cause des rayures. 
L. Boissery 
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